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LA TOURNÉE DES CHEFS
« GOÛTEZ LE QUÉBEC »
LA SEULE TOURNÉE CULINAIRE AU QUÉBEC !
Montréal, le 16 mai 2018 – C’est à l’Académie du Chocolat de
Montréal qu’a été présenté, aujourd’hui, le lancement national de la
Tournée des Chefs « Goûtez le Québec ». Ce grand tour culinaire
permet, depuis six ans, la création d’un axe gourmand sur l’ensemble
du territoire québécois. En effet à partir de produits régionaux ou que
l’on retrouve facilement en épicerie, nos chefs feront vivre sur scène
une expérience gastronomique digne de l’expertise et du savoir-faire
100% Québec, mais aussi sensibiliseront tout à chacun sur le
gaspillage alimentaire et sur une cuisine scène et équilibré.

CALENDRIER 2018 : SCÈNE TOURNÉE DES
« GOÛTEZ LE QUÉBEC » présentée par IGA
Rendez-vous des saveurs (Outaouais)

18, 19, 20 mai

Festibière de Sherbrooke (Estrie)

25, 26, 27 mai

Festibière de Lévis (Québec)

28, 29,30 juin, 1er juil.

Festival des bières de Laval (Laval)
La brigade de la tournée avec sa scène « Goûtez le Québec » partira
donc encore une fois cette année à la rencontre de plus de 300 000
visiteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean en passant par Lanaudière, la
Montérégie, l’Estrie et le Bas-Saint-Laurent. En 2018, c’est plus de dix
(10) régions du Québec qui participeront à cette tournée provinciale
à travers 13 étapes d’évènements gourmands incontournables. En

Festibière de Québec (Québec)
Fêtes gourmandes de Lanaudière (Lanaudière)
Boom de l'été (Montérégie)

13, 14, 15 juillet
16, 17, 18, 19 août
17, 18, 19 août
25, 26 août

Les délices d'automne (Rive-sud de Montréal)

31 août, 1, 2, 3 sept.

évènements majeurs au Québec qui se démarquent par la qualité de

Festival des couleurs de Rigaud (Montérégie)

6, 7 et 8 oct.

leurs organisations, en ajoutant un élément fort et reconnu : notre

Kidcon (Montréal)

20 et 21 oct.

effet, la tournée fera le tour de la province à travers différents

scène « Goûtez le Québec » présentée par IGA. Nouveauté cette
année l’équipe de la Tournée intégrera 5 festivals de bières, la

Marché des saveurs du Bas-Saint-Laurent

29 nov., 1, 2 déc.

parfaite occasion de faire des accords mets et bières.
La Tournée des Chefs « Goûtez le Québec », véritable véhicule promotionnel, représente un levier de développement régional unique qui offre des
expériences interactives d’échanges, où découvertes et apprentissages culinaires sont au rendez-vous. Elle permettra encore une fois cette année, de
mettre en valeur le savoir-faire de nos régions à travers sa brigade et ses invités : chefs, cuisiniers, pâtissiers, mixologues, sommeliers ainsi que des
producteurs, transformateurs et entreprises agroalimentaires du Québec.
La scène « Goûtez le Québec » sera guidée par différentes thématiques gourmandes auxquelles trucs, astuces et secrets de chefs se mêleront aux
produits des différentes régions. C’est l’occasion pour les visiteurs d’assister à des spectacles culinaires inédits et interactifs orchestrés par notre équipe
de professionnels.
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BRIGADE 2018 DE LA TOURNÉE
DES CHEFS « GOÛTEZ LE QUÉBEC »
Retrouvez nos chefs Éliane Neveu des Francs Gourmands, Benjamin Alarie de Tout Simplement B, Mélanie
Marchand du magazine Le Must, Anthony Lussier du Bistro V, Dominique Gagnon de La Confrérie, Pascal Lafond de
Calibre 22 et Alain Harbour de Dégustation et Animation de la Rive. Ils animeront la scène « Goûtez le Québec » en
sillonnant le Québec et intégreront sur leur scène d’autres chefs de la province dans chacune des régions visitées.
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